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ASSOCIATION  
QUÉBÉCOISE  
HIGHSCOPE

HighScope Educationnal 
Research foundation : 
LA FONDATION 
HIGHSCOPE

HighScope Québec est un organisme sans 
but lucratif qui a été incorporé en 2011 
sous le nom de l’Association québécoise 
HighScope.

Notre mission :  
O Offrir en français les formations reconnues 

par la Fondation HighScope.
O Traduire en français et diffuser la 

documentation produite par la Fondation 
HighScope.

Nos réalisations :
O Formations complètes au programme des 

poupons et des trottineurs, formations 
complètes au programme pour les enfants 
d’âge préscolaire, programme pour les 
services de garde en milieu familial.

O Traduction de l’outil d’observation 
du développement de l’enfant (COR 
Advantage); les outils d’évaluation de la 
qualité - poupon et trottineur, préscolaire 
et milieu familial; sous-titrage de vidéos.

En 2019, un nouveau projet s’ajoute : 
O Rendre accessible, en français et en 

anglais, le logiciel COR Advantage online 
développé par la Fondation HighScope 
pour la tenue du dossier éducatif des 
enfants. 

www.highscopequebec.org
info@highscopequebec.org
75 rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier, 
Montréal, QC, H4C 3A1
438 494-9801

Pour le COR électronique 
coradvantage@highscopequebec.org
438 520-5218

Même si la Fondation HighScope poursuit 
des recherches sur une foule de sujets depuis 
sa création, elle est probablement mieux 
connue par sa recherche de base : le Perry 
Preschool Study. La Fondation HighScope a 
été créée, il y a plus de 40 ans, à Ypsilanti au 
Michigan par le Docteur David Weikart. 

Le programme éducatif HighScope est validé 
par la recherche, en particulier par le projet 
préscolaire Perry qui a précédé la création de 
la Fondation. 

L’étude longitudinale, qui résulte du projet 
préscolaire Perry, démontre que les enfants 
qui fréquentent un programme préscolaire 
de qualité ont, en tant qu’adultes, amélioré 
leur responsabilité sociale, leurs revenus sont 
plus élevés et ils ont eu de meilleurs succès 
sur le plan académique. 

La recherche prouve aussi que les enfants 
qui ont fréquenté des programmes 
HighScope de qualité ont mieux performé 
de manière significative par rapport à d’autres 
programmes dans leurs habiletés cognitives, 
l’initiative, les relations sociales, les habiletés 
motrices et le développement global.

www.highscope.org



   3    

O Un outil d’observation fiable et neutre pour tous les enfants de 0 à 6 ans. 

O Un outil d’observation qui peut être utilisé avec tous les programmes éducatifs. 

O Un outil qui couvre toutes les sphères du développement de l’enfant.

O Des observations basées sur les activités usuelles de l’enfant plutôt que sur les résultats 
d’une séance spéciale consacrée à l’évaluation.

O Un outil qui repose sur 
34 items répartis en 
8 domaines, plus 2 items 
pour un neuvième 
domaine, l’apprentissage 
d’une langue seconde.

O Pour chacun des 36 items, 
8 niveaux d’apprentissage 
sont identifiés et illustrés 
par des exemples 
d’anecdotes.

© 2014 HighScope Educational Research Foundation v
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Pourquoi choisir  
L’outil d’observation 
du développement de l’enfant 
de HighScope, le                           ?

Le COR Advantage est un outil d’observation 
basé et validé par la recherche. Des experts 
externes collaborent avec ceux de la 
Fondation HighScope pour y refléter les plus 
récentes recherches. 

Cet outil d’observation s’utilise dans tous 
les milieux de service de garde éducatif — 
Centre de la petite enfance, Garderie, Milieu 
familial.

L’outil d’observation du développement 
de l’enfant permet de répondre de manière 
professionnelle :
O Aux attentes et aux exigences du 

ministère de la Famille
o Pour la tenue du dossier éducatif, 
o Pour l’envoi du rapport périodique aux 

parents.
O Aux besoins des parents

o Qui reçoivent des communications 
écrites et visuelles qui démontrent les 
apprentissages de leurs enfants.

Le COR Advantage permet la tenue du 
dossier éducatif de chacun des enfants, 
lequel suit les enfants lors d’un changement 
de groupe. 

Les recherches démontrent que l’outil est 
adapté pour tous les enfants, peu importe 
leur milieu familial, le milieu social ou leur 
origine ethnique. 

Grâce aux informations obtenues, 
l’éducatrice peut planifier et agir avec 
intention. 

La version papier et la version électronique 
sont disponibles et identiques. Mais 
la version électronique ajoute des 
fonctionnalités qui facilitent le travail des 
éducatrices.
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Pourquoi choisir  
L’outil d’observation 
du développement de l’enfant 
de HighScope, le                           ?

La version électronique simplifie et 

professionnalise les communications 

avec la famille.

Le module Messages facilite l’envoi de 
communications aux personnes autorisées — 
des textes, des photos et des vidéos.

Le module Récits permet la rédaction de 
journal de communication  et d’infolettres.

Une seule saisie de l’information dans 

la version électronique peut donner :

O Un portrait du développement de chacun 
des enfants.

O Un portrait du groupe.

O Les aspects du développement à travailler. 

O Des rapports quotidiens et 
hebdomadaires, destinés aux parents ou 
à tout autre intervenant.

Évaluation

Moments

Récits

Messages

Planification hebdomadaire

Liste

Rapports 

Étiquettes

Paramètres

Aide

Se déconnecter

NOUVELLES OBSERVATIONS

Moments

Enfants Date Étiquettes Plus

Durant la période de lecture, Julie a 

lu à voix haute le mot « venir » en le 

divisant en syllabes.

Durant la période de groupe, Jonathan 

a étendu de la peinture à doigts 

partout sur ses mains.

Durant la période de collation, lorsque 

Rémi a reçu son gobelet rempli de lait, 

il s’est mis à boire en disant « Mum 

mum du jus ! »

Durant la période de rassemblement, 

Linda a lancé un ballon dans les airs 

et l’a frappé avec sa main. 

HighScope Québec
Montréal

Éducatrice

HN

La version électronique accélère le 

travail des éducatrices.

Les observations écrites, les photos et les 
vidéos sont regroupées dans le module 
Moments

Ces observations deviennent des 
anecdotes pour l’attribution des niveaux 
d’apprentissage du COR Advantage.

Les photos et les vidéos témoignent 
des instants magiques à conserver 
et à partager. 
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Trois niveaux d’accèspour garantir la confidentialité. 
L’administratrice établit la liste des accès, des utilisateurs et des groupes. Elle a accès à toutes 
les données de son service de garde éducatif.

La directrice accède à tous les groupes de son installation. 

L’éducatrice/responsable accède aux enfants de son groupe et peut partager les informations. 

Module Évaluation 
Pour y entrer les anecdotes dans chacun des items et attribuer les niveaux d’apprentissage. 

Les informations entrées permettent d’obtenir une vision du développement de chacun des 
enfants et du groupe en temps réel.

Les niveaux d’apprentissage attribués facilitent le suivi du développement de chacun des 
enfants et outillent l’éducatrice/responsable pour planifier des activités en soutien à certains 
aspects du développement. 

(visuel capture d’écran faux français de Évaluation)

Module Moments
L’endroit où sont centralisées les observations, les photos et les vidéos qui serviront 
ultérieurement.

Évaluation

Moments

Récits

Messages

Planification hebdomadaire

Liste

Rapports 

Étiquettes

Paramètres

Aide

Se déconnecter

HighScope Québec
Montréal

Éducatrice

NOUVELLES OBSERVATIONS

Moyenne 
du groupe

Approches d’apprentissage

A. Initiative et planification

B. Résolution de problème 
     avec le matériel

C. Réflexion

Développement socio-affectif

D. Émotions

E. Développer des relations 
    avec les adultes

F. Développer des relations avec 
    d’autres enfants

G Communauté

H. Résolution de conflits

o Pas d’observation
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o Observations notées
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O Un logiciel éprouvé qui en est à sa deuxième génération. 
Testé et amélioré par des milliers d’utilisateurs.

O Un logiciel à la navigation simple et intuitive. 

O Un logiciel multiplateforme : 
accès par un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Android ou Apple. 

O Des données sécurisées accessibles seulement aux personnes autorisées. 

O L’utilisation du logiciel COR Advantage électronique peut remplacer entièrement la prise 
de note sur papier. Toutes les informations sont centralisées pour les usages ultérieurs.

L’outil d’observation du développement de l’enfant 
de HighScope, le                            électronique
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Module Rapports
Plusieurs formats pour sortir rapidement des rapports sur un enfant, un groupe, une installation 
ou le service de garde éducatif au complet. À partir du dossier d’un enfant, le rapport 
périodique aux parents est préparé. 

Module Récits
Une diversité de fonctionnalités pour mettre en page et produire des récits et des infolettres qui 
seront ensuite envoyés aux familles.

(visuel capture d’écran faux français de Récits)

Module Messages
Un accès instantané à des envois courriel aux familles d’un ou de plusieurs enfants. Par 
exemple, quelques clics suffisent pour envoyer la vidéo de l’activité spéciale de la journée à 
toutes les familles des enfants d’un groupe.

Module Planification hebdomadaire 
Lié aux différentes périodes de l’horaire quotidien de HighScope, ce module permet à 
l’éducatrice de planifier ses activités, d’y faire la liste du matériel requis et d’identifier les items 
du COR ciblés ou les indicateurs développementaux clés. Les activités qui y sont créées se 
partagent avec d’autres utilisateurs.

(visuel capture d’écran faux français de Planification hebdomadaire)
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Récits

Messages

Planification hebdomadaire
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Récits
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HN

6 récits Nouveau récit

Mise à jour 
Voilà 2 jours

Mise à jour 
Voilà 2 jours

Mise à jour 
Voilà 2 jours

Mise à jour 
Voilà 2 jours
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Musique, son et 
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enfants d’âge préscolaire
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Planification hebdomadaire

Liste

Rapports 

Étiquettes

Paramètres
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HighScope Québec
Montréal

Éducatrice

NOUVELLES OBSERVATIONS

Périodes

Accueil

Planification

Action

Réflexion

Rassemblement

Activité en groupe 
d’appartenance

Jeux extérieurs

Collation

Semaine du 8 avril 2019

Planification hebdomadaire

LUN MAR MER JEU VEN

HighScope Québec

HN

L’outil d’observation du développement de l’enfant 
de HighScope, le                            électronique



Version papier 
25 $ + taxes.  
Pour commander le livre highscopequebec.org 

Version électronique 
Contrat d’abonnement annuel 
Prix annuel par enfant

22,95 $+ taxes par enfant, pour un abonnement de 0 à 50 enfants.
19,95 $+ taxes par enfant, pour un abonnement de 51 enfants et +. 

Formations d’introduction incluses lors de l’abonnement  
(en présentiel ou par vidéo-conférence si la distance est grande)

Pour un abonnement de 0 à 50 enfants : 
1 journée — 3 heures pour l’administratrice, 3 heures pour l’équipe

Pour un abonnement de 51 enfants et plus : 
1 journée et plus selon le nombre d’éducatrices — 3 heures pour l’administratrice, 
3 heures par groupe de 25 éducatrices.

Support téléphonique ou par conférence web pendant l’abonnement
Gratuit pour l’administratrice

Documentation de formation et de soutien en ligne
Gratuit 

Formations additionnelles sur le logiciel
500 $ pour 3 heures + temps de déplacement, frais de déplacement, hébergement  
et repas si le lieu de formation est à plus de 75 km de Montréal. 

1 000 $ pour 6 heures + temps de déplacement, frais de déplacement, 
hébergement et repas si le lieu de formation est à plus de 75 km de Montréal. 

www.highscopequebec.org
info@highscopequebec.org
75 rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier, 
Montréal, QC, H4C 3A1
438 494-9801

Pour le COR électronique 
coradvantage@highscopequebec.org
438 520-5218
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